
               Compte Rendu réunion plénière
                                   du Jeudi 21 Février 2019

                                               18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan 

21 Présents: Mélanie H, Maryse G, Merieme S, Nicolas F, Eric LB, Philippe P, Claude B, Jean 
Noël C, Isabelle P, Mélina D, Nicolas G, Farimi G, Marie S, Anne G, Dani B, Guy B, Hugo C, 
Viviane E, Renée L, Eglantine B, Rollande D.

Ordre du jour :

• Proposition de discussion d’Anne (représentante de la Ligne des Droits de l’Homme)  “ le 
mouvement social, les Gilets Jaunes (GJ) : Comment s'en rapprocher en dehors des 
Marches pour le Climat et échanger sur la thématique de la justice sociale et 
climatique ? “ 
Ce mouvement  provoque avant tout la rencontre, la discussion et l'échange (voire la 
politisation) des citoyens. C'est très complexe, ça fait un sacré "bordel", c'est sûr, mais la 
majeure partie de ces citoyens est consciente et veut aller dans la direction d'un 
"Développement Durable", dans le sens le plus large du terme (environnement, économie, 
société, mondialisation, etc...). Que les grandes associations engagées dans la lutte et le 
changement sociétal se joignent au/x mouvement/s, chacune à sa manière, est 
FONDAMENTAL, car ce n'est qu'ensemble que nous avancerons et construirons demain !
 (exprimé par Marie Sanyas qui participait pour la 1ère fois à Alternatiba66).

• Depuis 3 semaines il y a un rapprochement entre les associations, les 
syndicats et les GJ.

• Prise en considération de la problématique climat et écologique au sein les 
GJ.

• Il serait intéressant d’intervenir avec Alternatiba dans leurs ateliers et 
construire des projets communs. 

• Article Reporterre Bruno Latour (Eric)

•

Il est décidé de se rendre disponible à l’écoute et de participer aux débats:

• Tous les mercredis 20h Assemblée des assemblées GJ  

• Prochaine réunion Mercredi 6 mars, à Ille/têt  2, route de Corbères 

https://reporterre.net/Bruno-Latour-Les-Gilets-jaunes-sont-des-migrants-de-l-interieur-quittes-par?fbclid=IwAR13aicCZkKodlA0H42gUEFlmZX7K-OuqdtcXiMWZlPxVexlzN-BFcxKsVY


• Covoiturage proposé par Mélanie (06 64 48 22 00) Départ perpignan
19h30

• Présentation du Bilan comptable 2018 par Dani et approbation, pour suite et fin de l’AG du
24 janvier dernier. 

• Bilan financier validé à l’unanimité

• l'Assemblée Générale du 21/02/2019 est clôturée

• Alternati’Bar la suite présenté par le groupe communication

• Samedi 23 mars 18h30, l’Arbre à vin 

• (voir l'événement facebook prochainement)

• La parole aux circuits courts AMAP, O’VRAC, (Ruche qui dit oui ?)

• Faire notre com sur Alternatiba et ANV

• Commande de T-shirt et de matériel

• Voir avec Énergie Citoyenne pour répertorier les AMAP

• Prochains Ateliers : Après l'atelier du cuiseur du 06 février, voici les dates des 2 ateliers 
suivants : 

• Rocket stove du 20 mars (complet)  

• Séchoir solaire du 24 avril 

• Site Alternatiba66 en panne de Webmaster depuis le 8 décembre

• On cherche un webmaster

• Voir avec Hugo pour le fonctionnement du site Web 06 28 25 74 41

• Merieme dans le cadre de son service civique voudrait faire la mise à jour du guide 
des Alternatives. Pour cela elle aimerait être épaulée par un groupe de travail.

• Création d’un groupe de travail pour la Mise à jour du guide des Alternatives:

• Merieme Sossey

• Viviane Estenne

• Philippe Poisse

• Hugo Castel
Prochaine Réunion Jeudi 7 Mars 19h, Chez Viviane 7, rue François Boucher

• 8 mars,18h30 Salle des Libertés Perpignan conférence urgence climatique cycle 4 :

• "Limiter le changement climatique  implique de sortir de la société de 
consommation" par Guy Jacques. Hugo à fait les maquettes de l’affiche et du 
tract, Isabelle les à imprimé. Tout le monde est invité à les placer et les distribuer. 
Des tracts seront disponibles à la Cyber lundi 18 au soir.
La salle des libertés fermant à 20h30 ( nouvelle réglementation)  il n’y aura pas 
d’apéro.



• Tour Alternati’Med du 3 au 11 juin. Où est on ? par groupe de travail

• Ça avance bien mais l’équipe de base à besoin de renfort. Voir CR dernière réunion 
envoyé ou sur demande.

• Prochaine réunion Mardi 5 mars 18h30 : Cyberbodéga.

• Des nouvelles du tiers lieu les Z’Abattoirs à St Assiscle 
Récemment, le projet des Z'abattoirs s'est accéléré, avec notamment la réponse positive de la 
Région sur un appel à projet de reconquête des friches industrielles. Une étude sur les coût de 
dépollution et de rénovation du bâtiment va être réalisé par la SPL (agence d'aménagement de 
Perpignan Méditerranée Métropole).

- Alternatiba66 a récemment signé la lettre d'intention concernant le projet de réhabilitation en 
tiers lieu des anciens abattoirs de Perpignan, se projetant donc de manière tangible sur la suite du 
projet. Nous ne demandons pas de locaux privatifs, mais soulignons notre intérêt pour les services
partagés du tiers-lieu (salle de réunion, salle polyvalente, openspace...) et proposons d’aider 
bénévolement au fonctionnement.
-
- Voici l’invitation lancée par Elise des Petits Débrouillards. toutes les personnes intéressées sont 
invitées:
Au vu de l'avancement du projet, il semble important que les structures signataires puissent se 
réunir, afin de s'identifier et se connaître mieux (activités, publics, projets...) et de commencer à 
réfléchir collectivement à ce que nous souhaiterions co-construire sur ce site.
Comme c'est toujours plus agréable de le faire autour d'un verre (et avec des objectifs clairs posés
en début de rencontre) : je vous propose donc de trouver un créneau favorisant la présence du 
plus grand nombre, en remplissant le framadate disponible en cliquant ici.  

• Marée populaire. Alternatiba66 sera il être partie prenante dans ce collectif ? Prise de 
décision.

• Inscription d’alternatiba dans le collectif ?

• Oui ! (majoritairement moins 3 abstentions)

• Vendredi 15 mars, un appel a été lancé par la jeunesse à une grève internationale pour 
le climat 

• https://anv-cop21.org/greve-des-jeunes-pour-le-climat/ 

• Il est décidé de participer à la manif des jeunes le vendredi 15 mars

• samedi 16 mars, Journée d'action mondiale pour le climat.

• “Initiative” chaîne humaine pour une mobilité soutenable le matin (500 pers.) Cette 
proposition n’est pas validé, ce projet d’action “Respire à Perpignan” à besoin d’être porté 
par tous les acteurs de la cause climatique

• Projet de l’association“Citeco” le 16 au matin: réaliser un nettoyage bénévole de
la Têt afin de transporter et arborer ensuite nos tristes trophées à la Marche dans 
les rues de Perpignan.

https://framadate.org/RFUT1pHPMrF6wX7D6C4uNMmz/admin
https://anv-cop21.org/greve-des-jeunes-pour-le-climat/


• l'opération bénévole de nettoyage aura lieu en amont et en aval du passage à gué sur La 
Têt (Rte de Canet D 617 sortie 2) en direction de Bompas le samedi 16 mars de 9h00 à 
12h00. Alternatiba66 relaie cet appel.

• Un Carnaval du printemps pour le Climat est proposé le samedi 16 mars  par 
Citoyens pour le Climat Perpignan / Pyrénées Orientales

               RDV 14h30 à Perpignan, place de la République. Alternatiba66 relaie cet appel.

• Une réunion de concertation entre citoyens pour le Climat, Vélo en Têt et 
Alternatiba66 sera organisée pour étudier la faisabilité de la chaîne humaine 
en vue de la prochaine mobilisation à Perpignan.

• Aussi le 16 mars 19h projection- débat film « Demain » à Ponteilla avec l’association 
«Eco-Nature Ponteilla-Nyls » Alternatiba 66 est invité à relayer sur FB et présenter son 
activité lors du débat.

Covoiturage: Eric 06 74 71 52 95

• Samedi 23 février demande de rejoindre le collectif contre l’extension usine d'enrobage 
Lafarge/Bouygues Perpignan  qui sera créé le 23/02.

           l’appel à rejoindre ce rassemblement sera relayé, l’assemblé reste dans l'immédiat  
           réservée sur son adhésion au collectif.

Le reste de l’Odj n’a pas pu être traité faute de temps, ces sujets  seront reportés à la prochaine 
plénière le jeudi 14 mars.

• Réunion des coordinateurs locaux Action Non-Violente COP21

• Mardi 26 février 2019 Mumble / 19h-21h
 https://docs.google.com/document/d/1Pl9vS8sAJ3ZdDpG2xRuJNZTBHPCRngS6S
GvNVdgpDoE/edit

• Buzz sur la boite mail entre partis pris et prise de tête (affaire Jadot) Pollution  boites, 
comment du coup va t‘on faire ? Décision collective. (10min)

+ infos

• 29 au 31 mars, au Palais des Congrès, le "Nouveau Monde" s'installe à Perpignan. Il y 
aura des grands débats, des masterclasses, des forums sur les nouveaux métiers, etc. 
A voir si c'est intéressant ! Plus d'infos ? https://www.lemondenouveau.fr/ et n’oublier pas 
de jeter un œil sur les généreux sponsors

• Prochaine Coordination Européenne à Lille du 5 au 7 avril, avec comme objectifs 
particuliers :

https://www.lemondenouveau.fr/
https://docs.google.com/document/d/1Pl9vS8sAJ3ZdDpG2xRuJNZTBHPCRngS6SGvNVdgpDoE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Pl9vS8sAJ3ZdDpG2xRuJNZTBHPCRngS6SGvNVdgpDoE/edit
https://www.facebook.com/CplCPerpignan/


• renouvellement de l’équipe d’animation nationale (Team)

• définir une feuille de route pour les 3 années à venir (première étape à Lille)

• projets précis
On fait appel aux groupes pour la rédaction de textes propres et/ou la signature de textes 
qui auront été proposés en amont. Deux réunions en ligne à propos des textes sont 
prévues, l’une le 12/3 (19h-21h) et l’autre le 27/3 (19h-21h). Les groupes sont invités à se 
réunir de leur côté entre ces deux réunions pour échanger.

• Campagne j’ai du glyphosate dans mes urines, et toi ? 
campagneglyphosate66@yahoo.com

• Semaine pour des alternatives aux pesticides du 15 mars au 5 avril dans les P-O

• Mercredi 20 Mars à Olette: La prochaine journée d'échanges de la Tram’66 "Démarches 
participatives pour les structures d’EEDD"

•

Prochaine plénière et autres dates

Mercredi 27 février 18h Commission communication, prépa de l’Alternati’Bar. Local du TC, 44 
Av.de Prades, Perpignan

Mardi 5 mars 18h30 : Cyberbodéga. Préparation Tour Alternati’Méd
Jeudi 7 mars 19h: Chez Viviane 7, rue François Boucher, Perpignan : Mise à jour du guide des 
Alternatives: 
Vendredi 8 mars 18h30  : Salle des Libertés, 3 Rue Bartissol, Perpignan. "Limiter le 
changement climatique  implique de sortir de la société de consommation" par Guy 
Jacques.

Jeudi 14 mars 18h30: réunion plénière
Samedi 23 mars 18h30,    Alternati’Bar à l’Arbre à Vin (Av Torcatis presque en face de la 
Passerelle )

mailto:campagneglyphosate66@yahoo.com
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